
faculté des lettres
Département D’histoire générale

colloque
international
18-19 janvier 2013

Former un bon citoyen
Ordre social et discipline morale dans les villes  
de l’espace suisse (xive –xviiie s.)

Programme

lieu du colloque
Université de Genève
Département d’histoire générale
5, Rue Saint-Ours
Salle SO 019 (rez-de-chaussée)

renseignements
Mathieu.Caesar@unige.ch
Tél. +41 (0)22 379 79 65

Marco.Schnyder@unige.ch
Tél. +41 (0)22 379 70 85

avec le soutien de la faculté des lettres, du département d’histoire générale, 
de la maison de l’histoire et de la commission administrative du rectorat.



Vendredi 18 janVier 2013
matin
10h Ouverture des travaux
 Marco Schnyder et Mathieu Caesar

10h15 Ville et citoyenneté: un paradigme pour les médiévaux  
 ou pour les médiévistes?
 Pierre Monnet (IFHA Francfort et EHESS Paris)

10h45 La Communauté de Genève entre contrôle des institutions  
 religieuses et religion civique (xve- début xvie s.)
 Mathieu Caesar (Université de Genève) 

11h15 Le citoyen assermenté. Le serment comme instrument  
 d’encadrement de la population urbaine,  xve-xvie s.  
 (Bâle, Berne, Lucerne, Zurich)
 Olivier Richard (Université de Haute-Alsace)

11h45 Discussion et repas commun

après-midi
14h30 «Mettre les ministres sous les pieds». Critique du magistrat,  
 cléricalisme et réforme des mœurs à Neuchâtel au miroir de   
 l’expérience de Jean-Frédéric Ostervald (1663-1747)
 Pierre-Olivier Léchot (Faculté de théologie protestante de Paris)

15h Le contrôle des mœurs à Lausanne au xviiie siècle:  
 discours, normes et pratique consistoriale 
 Nicole Staremberg (Université de Lausanne)

15h30 Une institution presque étatique: le curé de Fribourg
 Kathrin Utz Tremp (Université de Lausanne)

16h Discussion

samedi 19 janVier 2013
matin
9h00 Les couvents mendiants et les autorités laïques de Lausanne:  
 des tentatives observantes à la sécularisation protestante (xve s.-1536)
 Stéphanie Manzi (Université de Lausanne)

9h30 Le bourg de Lugano et ses couvents: entre Observance et tradition
 Antonietta Moretti (Historienne, Massagno)

10h00 Discussion et pause

10h45 Ordre moral, ordre social à Mulhouse, zugewandter Ort  
 (xive - xvie s.)
 Odile Kammerer (Université de Haute-Alsace)

11h15 Être confrères dans le patriciat et devant Dieu.  
 Le rôle des confréries dans la construction de la société  
 du Bourg de Lugano (xviie-xviiie s.) 
 Davide Adamoli (Historien, Lugano)

11h45 Discussion et repas commun

après-midi
14h00 La prédication dans les bourgs des bailliages italiens (xviie-xviiie s.)
 Marco Schnyder (Université de Genève)

14h30 Prêcher aux citoyens: Évaluation des comportements,  
 éducation des mœurs
 Hans-Joachim Schmidt (Université de Fribourg)

15h00 Discussion et pause 

15h45 Conclusions
 François Walter (Université de Genève)


